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Monsieur le Maire, 
 

La commune de L'Arbresle s’est engagée dans une démarche environnementale de 

réduction des produits phytosanitaires. En vue d’obtenir la labellisation « zéro pesticide », 

une visite de contrôle a été organisée dans les locaux de la ville le 28 janvier 2020, afin de 

vérifier le respect des conditions d’obtention du label.  

Cette visite a eu lieu en présence de Madame Juliette ROLQUIN (directrice des services 

techniques), Madame Maud DESAINTJEAN (responsable communication), Monsieur José 

DOUILLET (adjoint Environnement/Eau), Monsieur Christophe THINE (responsable du 

service Espaces Verts) et Madame Sophie VALLON (conseillère environnement, FREDON 

Auvergne Rhône-Alpes). 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que votre collectivité respecte tous les critères 

d’obtention du label « zéro pesticide » (se référer au cahier des charges pour le détail 

complet des conditions d’obtention) : 

- Arrêt d’utilisation de tout produit phytosanitaire sur l’ensemble du territoire 

communal depuis au moins une année ; 

- Elimination des stocks de produits phytosanitaires ; 

- Sensibilisation des administrés. 
 

Ainsi, votre commune est labellisée « Commune sans pesticide ». Vous trouverez ci-

joint le diplôme du label ainsi que le panneau « Commune sans pesticide ».  
 

Suite à l’obtention de ce label, nous vous rappelons que vous pouvez être éligible au label 

national « Terre Saine ». Pour l’obtention de ce label supplémentaire, vous devez fournir ce 

courrier ainsi qu’une attestation complémentaire de non-utilisation de produits anti-

mousse sur les trottoirs (pour plus de renseignements, se reporter au site www.ecophyto-

pro.fr, rubrique « Label Terre saine »).  
 

Lors de prochaines journées techniques d’échanges et de retours d’expériences, les 

communes labellisées pourront également être valorisées à ces occasions. 
 

Nous tenons à vous féliciter pour votre implication dans la démarche d’arrêt d'utilisation 

de produits phytosanitaires.  
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous 

prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Sophie VALLON 

Conseillère environnement 

Dossier suivi par : Sébastien GRATIER / Sophie VALLON 

Tel : 04.37.43.40.74 - 04.37.43.40.75 

Mail : sebastien.gratier@fredon-aura.fr  

            sophie.vallon@fredon-aura.fr 

 
Réf. : F21-0175/SV 

Objet : Labellisation « zéro pesticide » 
Pièces jointes : Grille d’évaluation de la labellisation 

Cahier des charges de la labellisation « zéro phyto », version numérique 

Panneaux « Commune sans pesticide »  

Diplôme du label « Commune sans pesticide » 

Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI 

Mairie de L'Arbresle 

Place Pierre-Marie Durand 

69210 L'Arbresle 

A Saint-Priest, le 22 février 2021 
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